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De F. Pellout¡er

ò L. Jouhoux
Entre la fin du XrX" siècre et res années 1930, r'attitude
des
svndicats face aux.
se mòã¡t¡e- tréõ-'prðönä-ei,"nt.
.pouvoirs
cette évolution est bien sûr a metiiJãn rapport avec
t,impact
de la grande guerre et de ra revoiuilõnlusse sur re
mouvement

syndical, mais aussi avec ra transformation de ra
crasse
a.u sein du système économique. Nous atons teniáiouvrière
iói oe
situer tes grandes tignes de ceite ¿volutloñ
õ;i";;;rã'profondément le mouvement ouvrier

I

Syndlcollsme d,octlon dlrecre

A la fin du XlX. siècle et au début du XX., le syndicalisme
d'action. directe (1) ou syndicarisme revorui¡änna-iíé,-qöiqu"
minoritaire, exerce son.hégémonie inteilectueile süi rLn-seïore
des travaireurs français õt possède rinit¡ãiivã o"n.-'iåîiion.
Dès.le 9.gpart, un homme maique de son empreinte
i/pà ¿e
syndicaliême, c'est Fernand pbilout¡ei, secrétaire de
"ãra Fédération des Bourses du Travail.
.(1) -oomme c-omprément v.9ir ." !9 syndicarisme révorutionnaire face
négoc¡ation
", CFDT-Aujourd'hui n. 32, luiilet_àórjt 1978.

4

à

Hostile à tout ce q.ui est délégation de pouvoir, et qu'ir considÈre comme une démission du mandani au prótit du mandataire, F. Pelloutier condamne le système parlementaire éf t'appareil législatif. Les lois sont iñutiles iarce que I'otigarchìe
"
industrielle est maîtresge de t'Etat et que i'Etat nä mettra-iamais
en balance la probité d'un fonctionnaire et I'ordre d'un pátron...
pom¡enJ.., espérer qu'un régime fondé sur la richessé puisse
toucher à la richesse ? ll faut bannir toute illusion concärnant
"
la possibilité de transformation
du sort de la classe ouvrière
par I'intermédiaire de lois sociales, car il est impossible de
les imposer aux patrons et dans le cas où elles soni votées, de
les faire appliquer.
conscient des nécessités tactiques, pelloutier n'hésite cependant pas, à I'occasion, à interveriir auprès des députés ou des
candidats. En 1895, sur mandat du comité d'orlanisation de
la grève générale ", il écrit aux 410" députés républicains
"
"
pour les conjurer de repousser la propoòit¡on
Od loi MerlinTrarieux visant à interdire le droit de jrève aux cheminots et
ouvriers des arsenaux. Cette même annéè, dans le rapport moral
du congrès de la Fédération des Bourses, il précohise I'intervention auprès des candidats aux élections en vue d'obtenir le
vote d'une proposition tendant à la reconnaissance légale des
bourses du travail.

I

Mais ces entorses, fonction des circonstances, n'excluent pas
la.fermeté des principes ; c'est qu'en effet tbutã féélslàiion
" de sõ meter
est une manifestation d'autorité dont il convient
en tout état de cause, serait-elle le fait de ses propres amis (2)
ceux qui mettent |accent sur |action régi;lari;è-oetorinent".
les travailleurs des seures réformes réeilés, celleJìui'sont
imposées par I'action directe sur le patronat.'Le socialiime de
parti risque d'endormir les syndicaliötes, d'habituer les tiavailleurs à se reposer sur autrui pour obtenir des amélioraìions
alo_rs qu'ils ne doivent les attendre que d'eux_mêmes.
c'est cette même, idée que. déveroipe ¡-. ¡ounãuiãn 1913
dans une réponse à A. Tárdieu, it ériteno reagii-" õonià l";
tendance mauvaise, morbide, à tout attendre ¿e iËtat... rã'iänoncíation à.t'effort personnel caractérisant ta détéiãiiô,i-pãira_
nente qui attache au pouvoir d'un petit nom¡rã-tóui".vär"r.
déterminante ou créatrice de tout projrès ou oe ioutè coñqüête...

ra

12)

J. Jl.rlli"rd : o Fernand Pelloutier Seuil
",
5

1971,

p.

221.
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c'est à lutter contre la routine que les militants syndicalistes
ont apporté leurs efforts La CGT fera de chaquê prolétaire
".
"
un artisan de la libération
collective (Voix du'peu'ple, 1S_T-

préparer une révolution, qui soit une simple transmission de
þodvoirs. Nous voulons habituer le prolétariat à se passer de
gouvernants. Nous devons donc conseiller, instruire, mais non
diriger ' (novembre 1895).

r

I

"

r913).

ì
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A L. JOUHAUX

Yers

la disparition de

t'Etat

Aux yeux_des syndicalistes révolutionnaires, il ne saurait y
avoir complémentarité entre action de parti et action syndicalq
il s'agit au contraire d'une alternative.'D'où I'impossi6ilité des
rapports entre parti et syndicat. C'est ce qu,expíique le secrétaire général de la CGT, Griffuelhes au Cbngrbs b,Amiens en
f 906 :
" Créer des rapports entre la CGT et-le parti ? Or qui
dit rapport, dit entente, qui dit entente, dit accórd. Comment
s'établirait cet accord fait de concessions mutuelles entre un
parti qui compte avec le pouvoir, car il en subit la pénétration
et ¡ous qui vivons en dehors de ce pouvoir (3).
Six ans plus tard, répondant à Jauiès qui place" sur le même
pied action p_o.!itjque et action syndicate¡ lès principaux dirigeants de la CGT réaffirment la même position : Tañdis qu'en
théorie vous agissez au nom et pour un Etat "de demaiñ, et
qu'en pratigue vous agissez pour fortifier I'Etat présent, nous,
nous agissons du dehors, ayant pour direction générale la disparition de I'Etat et pour pratique le détachement progressif
de notre action de tout contact avec I'Etat (Bataitté syndica"
/isfe, '1-9-1912).
cette scission parti-syndicat a auparavant, à ta fin du XlX" siècle, été explicitée par Pelloutier qui constate que par nature
parti est un appareil organisé pour la conquête du pouvoir.
!_e
En conséquence, il est amené à concevoir la rêvolution'comme
un changement de personnel à la tête du gouvernement. eue
ce c.ha.ngement se fasse par la voie électoiale ou par la voie
révolutionnaire, le résultat est le même pour les travailleurs, ils
ne.font qu_e changer de maîtres. En somme, le parti vise à construire un Etat socialiste, alors que le syndicat'entend travaíiler
dès maintenant à la destruction de I'Eiat et du gouvernement..
Pour ce faire, le moyen d'action syndical c'est lã grève et tout
particulièrement la grève générale. Mais la mise ei æuvre de
celle-ci ne peut selon Pelloutier résulter de directives centrales : " L'action à faire en ce sens doit proscrire toute apparence de direction. Nous n'avons pas seulement en vué'de
p.

(31_Cité
127.

par P. Monatte,

" Trois scissions
6

syndicales

",

Ed. ouvrières, 195g,

Fédéralisme industriel

" Le syndicat aujourd'hui groupement de résistance, sera dans
I'avenir le groupe de production et de répartition, base de réorganisation sociale " (Charte d'Amiens 1906). C'est à une véritable contre-société que doit aboutir la grève générale. A la
démocratie parlementaire de I'Etat autoritaire, le syndicalisme
d'action directe oppose le fédéralisme industriel, une sorte
d'autogestion, où les hommes de métier gèrent leurs propres
affaires, sans déléguer à aucune personnalité, à aucune organisation un pouvoir politique, une autorité qui dégénère tôt
ou tard en tyrannie.
Aux yeux de Pelloutier, I'Etat n'est nullement une nécessité
technique, c'est avant tout un instrument de domination de
la bourgeoisie sur le prolétariat, essentiellement défini par ses
organes de coercition réelle (armée, police, magistrature) ou
symbolique (Eglise, école). Même s'il considère que la société
future aura besoin de certains rouages de transmission et d'organes de régulation, Pelloutier ne les envisage nullement regroupés sous la forme d'un Etat.

I

Lors du Congrès des Bourses de 1896, Bourderon demande
que soit étudié " Le rôle que pourraient jouer dans la société
future, les Bourses du travail au point de vue de la production,
de la consommation, de l'échange et des études statistiques
que nécessiterait ce rôle. Si un mouvement quelconque venait
tout à coup à rendre le proiétariat maître de ses destinées, la
plupart des travailleurs seraient incapables de présider euxmêmes aux diverses fonctions sociales. ll seraít donc utile que
les Bourses du travail dressassent dès à présent l'état de la
production de leur ressort, connussent la quantité et la nature
des produits consommés sur place, la quantité, la nature et la
destination des produits exportés, la quantité de travail nécessaire, la moyenne quotidienne utile de travail, I'intérêt de I'argent n'existant plus, etc. Cette éducation faite, peut-être le prolétariat pourrait-il se passer des politiciens bourgeois ':.
Dans le rapport préparatoire au Congrès CGT de 1902 on
trouve le questionnaire d'une enquête auprès des syndicats sur
la façon ciont ils conçoivent, en supposant la grève générale
7
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réuss¡e, la réoroani:?ti9l de la production
tion, dont irs eniisagent.re tóncì¡ðåñãä"nt dans leur corpora_
de ra circuration des
produits et leur re1ä1þ.ñiË';ä
it. n,est quest¡on ãiEtat,
organe Ou nieme type,
lll-rl surquelconquä
porte
res nouveaux,iôres ou siñäiðat, 'seå te questionnaire
Fédération, res tåches à assignãrãri'äours". ,ãpiõñË'ãïä" ¡"
du travair. Faute
detemps.il.n'y eut lors,¿u óön.Orù:?r-""n
débat
sur ce thème
et le problème du tendemain oi-1"ïrè"å
iã ääu"¡t
-jãJ;
sé;¿äË
plus être inscrit å l'orore-àu
ã;un
congrès
confédérar.
négrigence ne tut-pãs ùorä"ìäirË,
9ette,
syndicarisme courut
plus pressé, r'æuvre revendicatrice requotidienne.
au

A L. JOUHAUX

montagne qui découvrent une situation révolutionnaire tous
les quinze jours (4) ".
Dès 1912 Jouhaux avait d'ailleurs appelé I'attention sur les
risques courus par le syndicalisme : " La lutte contre la répression gouvernementale est et reste nécessaire, mais elle ne doit
pas absorber toute I'action syndicale. Le syndicalisme est une
arme spécifiquement ouvrière qui trouve son complet développement, sa véritable signification dans la lutte contre I'exploiteur. Si trop longtemps on s'écarte de ce but, on risque de voir
son influence diminuer et la confiance dans I'action syndicale
s'amoindrir au sein des masses exploitées " (Voix du Peuple,
11-2-1912).

I

Action directe contre le patronat

Pour définir t'adversaire de crasse,
lutionnaires parrent, de -- prissäilä res syndicaristes révoI'Etat bourgeóis ,, oe c.-ii;;;";;"s,patronare soutenue par
Etat, patronat, dénom_
".
mées capitarisme
dn:'r-eäìiä
"...
.Ma¡isont pas pracées sur re.mêmË pr"n,'i" """ deux puissances ne
rutte à mener doit r,être
essentieilement contre. re patiinãi''"ãrr"
r,índique ra charte
d'Amiens : En ce qui
"
Congrès
déctare qu'afin
oue te."oñ;ñ;iJärganisations,
rvnãióäliåä atteigne sontemaximum
d'effet, r'action éóonomiqríe õñ';:;;"rcer
directement contre
le patronat... "
c'est cette orientatíon qui est assez nette
au cours des
années 1902-1907- Mais duråñt ¡d
1908-1913 r'Etat tend
à se substítuer au patronat
"äe"
commä"aOversaire
principal ; la
poritique branquisté ães révorutionnairei
"rueconception
de ra
" tend ptus ou moins a se suostiiuer
nomique des révorutionnaires ãäiàìäii"rtiã;.õäåËåi¡ån"e"o_
secrétaire générat des Métailór, v'"üñä,rr " (Mo;äú;i."Þäu, re
c cê sont les forces
réactionnaires qu i,
qu,et les achètent,
óäi'¡ä'àresse.
nous ont attirés sur3q19ipmä1t,'
un terrain åe ruìtå qu'etes avaient
choisi
afin de mieux dénaturer notie
".
""iión...
r cet infréchissemelt ya faire lobjet d'une rectification
au
cours de I'année t9.13...parlant-du;;ñ;
bourses et des fédératioñi ìä ãä"¡ãL-r de ta conférence des
une grève générare à

fiïf"",ì#eiËË:ä1,ï':!:å,.xî,,'il3¡'f

"'#;:,îfån,,å",{

pouce de |idéar'r¿úorutionnäiiä'îr-ivndicarisme.
ce qu,ere
avait répudié, c'étaient tes cãups i"êt"
de
lisme ; eile avait signifié
lu;èrrãin--avait assez
des tranche'insurrecti'onna-

I

A la suite de la rectification de tir de 1913, certains parlent
d'oubli des grands principes, d'autres au contraire considèrent
qu'on est dans le bon chemin. C'est notamment ce qui est
exprimé par ( Germinal ", journal des anarchistes et des syndicalistes d'Amiens. " Des paroles de regret sur I'action passée
ont bien été prononcées, mais c'est parce que trop souvent
I'action antigouvernementale, pourtant motivée par les circonstances a laissé au second plan celle plus féconde et plus
urgente à mener contre le capitalisme. N'est-ce pas le rôle
principal des organisations économiques de lutter pour la
conquête du bien-être... "

I

Un cèrtain infléchissement

Si le syndicalisme révolutionnaire, en répudiant, en 1913,
I'insurrectionnalisme, entend revenir à ses sources premières
et sur ce point sont d'accord des hommes aussi divers que
-Monatte,
Jouhaux, Merrheim, Dumoulin...
n'en reste pas
- lail guerre
moins que dans les années qui précèdent
on peut
noter dans divers domaines un certain infléchissement.
Secrétaire général de la CGT depuis juillet 1909, Léon
Jouhaux amorce, suggère le tournant qui deviendra décisif
après 1918. ll mesure l'énorme fossé qui sépare le rêve d'une
grève générale destructrice du patronat et de I'Etat capitaliste,
de la réalité sociale ; il est conscient du faible degré d'organisation d'une classe ouvrière dont les effectifs syndiqués sont
plutôt stagnants. " ll lui apparaît que le syndicalisme a méconnu
la complexité des rivalités économiques, la force du capitalisme,
son action sur I'Etat. Aussi entrevoit-il la nécessité d'un long
(4) P. Monattê,

"

La lutte syndicale
9

",

Maspero 1976, p. 107
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travail_d'organisation, d'une étude du milieu à
conquérir, et
à cet égard I'inftuence de Merrheimã ete piorõ"ãã
ö]'"'
La poussée érectorare sociariste n est
non iiús
influer sur les conceptions synoìcãtes'; onias
peut parrer d,une
"an"
séduction sociariste stexerçani sur iãé-syndicäristeð tà..t"tur"
;
d'un Jaurès et ses efforts þour ruttei-contre ta guãire-näìont
sans doute pas étrangers å ce phénomène. ròuíãi
farouchement |autonõmie syndícare,- Jouhaux estimeã¿'t*à"nt
eu, * ir
se peut qu'en certaines circoirstances, res deux
påìitique
et économique se rencontrent syrpätniquement,
"¿iaò;;
sand cepen_
dant jamais se confondre ,.

2 De nouvelles

A L. JOUHAUX

Même des minoritaires de la CGT, qui veulent rester fidèles
aux normes du syndicalisme d'action directe, notent combien
leur propre vision a été modifiée au cours du conflit : " La
guerre nous a mieux fait sentir les limites de I'action écone
mique proprement dite et I'importance immense de I'Etat. Tout
le sort de I'humanité projetée par les forces de I'impérialisme,
par les tenailles de fer de I'Etat, à I'abattoir de la guerre )
(Amédée Dunois, août 1920).

cònce ptlons syndlcoles

, continuité : secrétaire générar
la
ãe"ia

Entre.l'a.vant-guerre et rentre-deux-guerres
L. Jouhaux assure
oã- röoð'ïìgzr,
après ta scission ir demeuré readerãã i'organirãt¡on
,ãiãriia¡re
iu_s_qu'gn 1936 et c'est encor"-lri
rd-i;ö;;","¿"Ëåii,
o"
1e3o' à ta tête de ra conré¿eration-iduniiiée.

q*

ccr

iü;Ë

;"tË'äoo"rente continuité cache.de profondes trânstóir;ti;"-;äiä"r,
les conséquences d.e ra gj.¡err"
ia reuóìuiìón ,rJ"ä,-- r"
syndicalisme révorutionnãire, trappè"iã" dans
ses æuvres vives,
disparaît comme courant ¿e'masåá á i¡nter¡eui ¿rïJ,iu"'n"nt
ouvrier français (6)
".

I

g

Découverte de la réatité de

f

Etat

Alors que res svndicaristes révorutionnaires
leur lutte " en dehors de I'Eiat-", önìi¿erant vouraient situer
celui_ci comme
une duperie poritíque sécrétée pár te capitarismã,-utìíi.ää
p".
tui et desrinée à s'óffondrer avei rui ,ãur.ra pouôãåe-är-óËrpr"
des travaineurs refusant coilectivément- r*i-räiËä
oä fåvair,
ils .découvrent, au travers oes evenements de 1g14-1g1g,
ra
réalité et ra force de |Etat. Non seuìJme.nt cerui-ci
ñ".r;ãri
p",
effondré durant ra terribre crise, mais'.¡r a ¿ten¿ú'.ã,îåäpir"
à de nouveaux domaines, l'éconorË, la prõòãöãì,oã""td.
t^agïfSgs eJ D. Tintanr, o Léon Jouhaux Þ, tome t, pUF
f:l A.
1962, p.99.
(6)
Krieser n Aux orisines ¿u commun¡ôrË'rrå.ãäJ
risi+"-ìszõi'i*,|årron
1964, tome t, p. S39.
10

)

Mais cette prise de conscience du rôle de I'Etat, si elle est

le fait des syndicaiistes dans leur ensemble, n'entraîne pas
cependant une attitude unanime face à I'Etat auquel ils sont
affrontés. Les majoritaires de la CGT, tels L. Jouhaux, pour

lesquels la révolution reste à I'arrière-plan, sans être immédiatement à I'ordre du jour, découvrent que cet Etat, jusque-là
considéré comme systématiquement hostile, pêut, dans certains cas, témoigner d'une attention favorable aux"travailleurs
et aussi que son intervention dans la vie économique, par souci
d'éviter les perturbations sociales, peut peser sur le patronat
et I'incliner aux concessions ". On glisse ainsi insensiblement
11
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;'Í,i'gi'.iïfl
I

îîïä,,0å'?JJ3"'i:'åîlåf ;ì,å,i"",,ti"1?l::",",

Potitique de présence
Au rendemain même de ra décraratio¡_de
guerre diverses inigå,ijå,,i" ¡'; s ¿ñéå i ãä j"' c c r- ;äl;ås;"; i ãl e r stu
-

i3;Ïi

äe-ôo'ïË;,."""T"r:':'iiö:f :iîlir,iår,!3",îiãiåi*U*t
secours nationat ayx

côtés
du õãrdinal Amette et dê Made_
-"ãrñã
:,
moisele Déroutède,
¿ rñ
Jä"tion rni_äãäi"lî"tä=ri_.yn_
dicatiste (sérieux agc.fgc a rà
òÁartË d,Amiens), etc.
par ra suite, tes ¡nitiat¡veJ¿-u"låt"¡"ri.t"
Arbert rhomas vont
amener L. Jouhaux..à_paiticiper
créée au niveau gouveinemeätâr il"1q. Commíssion du Travail
des tâches sera de
rétabrir r'équiribrã 0". iäiãiiài. ãont
ïi,
cours.
'une
'dä
de
rei8,
divers contácts auront rieu ìntre
du
'année
me¡t, crem;ñ;a, et des chers
souvernesyndiljïHi:3::.
Ces initiatives ne sont pas sánã,r'r-scitel
q9s remous au seín
de ra cGT ; aussi tors ¿u ffig,äå
cö:r.oe ¡uitet 1918 0n assiste
à un décrochaoe par..rappori
a la potttique d,union sacrée et
à ta mise en õuu.iJo ,TJóil¡ioi"".l
o entendue au
sens d'une tentative ¿e coric¡tiatìJñ
""nrr¡ste
entre
ces deux puissantes
réatités que sont ra clãsse ãi"iä'iätå";
on se réclàme d,une
opposition constructive ,, i"ii"_äì'necesqitant,
"en.æuvre,
pour sã mise
I'existence Oe contacti
énir

cs. L'" ;;; ;'ö" m ¡té-n át ä näi
äË3"'å ols T r:! j
SsixiÍ;
déctare : " il faut r€n-oncer a fa åpõf
"" it,119 du. poing
tendu pour
adopter une poritique
preãeîãä'oans..
res affaires de ra
-de
nation"' Nous voulons être
õ"it*i-ãt
se.discutent
-ä les intérêts
n e oo ii làã- ätiå traite
ãñ
in"î,,, i i oo i,
3iåi l'å¿i".,,i r,'Xî1'
p u br

i

¡

ï

n:aiiseiie ;i;" ä;#å,^,x13:i,,:fu,åJ:î,i?;"."r1'l;îyrri

de réformes oossibles. parce qù".ñãJ".devons
penser que les
rérormes, roiri de o¡m¡iueiiaiäïoäirité
ouvrière, ne f'ont en
réalité que I'augmell"r,
-n" p"uiänt qu,"rgmenter sa puis_
sance d'expression et de"trearisãi¡ãnl',,

r

Cette politique de prés.ence, on va
la voír se développer dans
ä"ié'2ì.'d; åip"r" ainsi
faire entendre
le point de vue ouvriei roi. oã-r;åãüoiåt¡on
neutrariser les infruences occurteJ, -r"ra oes.rois ou déðrets,
aussi déveropper
ta cGT après ia sc¡ssion

A L. JOUHAUX

capacité ouvrière en réalisant au plan de la nation une sorte
de contrôle ouvrier qui n'a pu être instauré au plan de l'entreprise. " De pareilles pratiques aboutiront nécessairement à la
création d'organes nouveaux ; et ces organes se développant
progressivement ont une vertu révolutionnaire ; Jouhaux I'affirme du moins au congrès de 1927 (8) " : " Nous écartant de
la dépendance de I'Etat, rejetant la tutelle de I'Etat, conservant
notre personnalité, voulant la grandir dans le tumulte des événements et des hommes, nous voulons créer des organes qui,
en se développant, feront craguer les vieux cadres. Ces organes
n'ont pas, à leurs débuts, I'apparence révolutionnaire que nous
voudrions qu'ils aient ; ils n'ont pas les idées révclutionnaires
qu'ils ne peuvent acquérir que par I'expérience et par I'action.
Mais ils sont les organes qui, par leur nature même, ne peuvent
se développer que pour des fins de transformation sociale. "

I

Socia/rsation progressive des institut¡ons

Dès le < programme minimum " de 1918, la CGT considère
que c'est par son intervention dans la vie économique du pays
que la classe ouvrière doit se préparer à la révolution qui
demeure son objectif. " Mais, affirmation nouvelle pour le mouvement syndical, cette perspective de la révolution n'est pas
contradictoire avec I'intérêt présent du prolétariat pour le fonctionnement économique du capitalisme : la révolution exigeant
à la fois que le niveau de la production augmente et que la
classe ouvrière apprenne à la gérer (9). "
ll s'agit donc à la fois d'introduire des réformes de structure
qui contribuent à briser les chaînes dont la production est
encore enserrée et d'imposer des réformes de gestion qui mettent la classe ouvrière en apprentissage directorial.
C'est dans ce cadre ¡u'il faut situer la revendication d'un
Conseil économique du Travail habilité à prendre les mesures
de réorganisation économique qui s'imposent au lendemain du
conflit. Ce conseil qui dans sa première ébauche devait comprendre aux côtés des représentants des travailleurs, des délégués du patronat, du gouvernement, des consommateurs et
des personnalités qualifiées est caractéristique de la distance
qui nous sépare du syndicalisme d'avant-guerre.
Le proiet de nationalisation industrialisée est à situer aussi
dans cette optique ; si dans un premier temps il entend associer

la

(t)

"**rges

et D. Tintant, op. clt-, p.
12

31g.

Payot, 1967.
(9) A. Kriegel, op. clt., p. 317.
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et des rapports sociaux dans le pays. Le résultat des luttes
oermet a ia tois de sensibiliser les travailleurs à la nécessité de
ãñä"õò."ñtJ et-ã'operer des changements dans la société,
memã si les résultatð sont partiels et souvent remis en cause

a

CFDT : ogtr pour
des ch ongements

óar le oatronat.'La méthode'même d'action : élaboration démoãätíõuãi"" iévendications, participatio.n active des latravailleurs
voie des
ãui iutt"i, solution négociéé des conflits, montre avancés,
ne
irãnstormátions socialãs. En effet, les avantageg,
qulil
s'agisse
(
bienvei¡ant,
par
sommet
öfbä õötiôies un
"
ã;r,ì pãtlon ou'oe ietat; les mesures nouvelles sont prises sous
ceux qui sont directement
t"-örffiñ ãi óá. i'actíon de tousdes
répercussions sur leur
qu'elles
auront
parie
¡ntéresses
quotidienne.
vie

I Dóporer le grou pe do Prel¡lon
moraux des travailleurs. Elle æuvre, en même temps, pour une
transformation fondamentale de ta société.
ll ne faut pas distinguer ici deux moments de I'action syndicale,'mais d'un même mouvement, I'action doit viser cés-äeux
objectifs, doit les conjuguer. La tentation est grande de ne tenir
qu'un des deux bouts de la chalne. L'atternãnce de phãses à
dominante revendicative et de phases à dominante'politique
que I'on-.a pu- connaître au cours des années récentes, t'émoigne
des difficultés de cette conjonction. Le o tout social o -de
mai 1968 comme le " tout poÍitique de mars lgzg conduisent
"
à des itnpasses.
Pour la OFDT, la défense des intérêts de tous les travailleurs
g:t y.ne tâche quotidienne. Eile imprique des ruttes, Jei toim""
d'action très diverses, qu'ir s'agissé dé ta¡re respeõieiiã diän¡té
d'un travailleúr ou d'une travaiileuse, qu'it s'agibse ãe Je-oättre
pour I'emploi ou les conditions de tiavail...-c'est en pãñ"nt
des problèmes concrets, vécus dáns |aterier, dani r'éntåprise,
dans-la localité, que s'élaborent les revendications. uá¡s, ians
re mëñe temps, ces luttes, parce qu'elles répondent directement. à ces, problèmes, parðe qu'eires impri{uent unJ Jarticlpat¡on act¡ve, de la masse des travailleurs, parce quielles
tentent d'obtenir des résultats qui soient significaiifs d'unä autre
logique de fonctionneme.nt dans |entrepriõe et oans lJ sãc¡ete,
engagent un processus de transformatiôn des rapports oe iorce

cette ambition conduit la oFDT à dépasser le niveau du sy¡dicali;mã-é;oupe ¿e pression. En-cette période fe cJisg' loin
áe s'enterñer àans un'e attitude défensive, il faut aller de I'avant
positions.
nous battre sur nos propres
et
'essaie
- Un
au fur et à mesure que les
groupe de pressiôn
problèñres'se prééentent, de limiter leurs effets négatifs. Transpolé ãu njveaü syndical, ce serait tenter d'atténuer les conséprises ailleurs sans
iuences four les travailleurs de, mesures
ðóntester'le cadre où elles ont été prises. Ce serait s'efforcer
ãe limiter les dêgâts en s'inscrivant dans les perspectives.patronales ou gOuveinementales. Agir de là sorte, c'est s'¡nterd¡re
d'analyser le pourquoi des propositions patronales..ou gouverñe*ðtítáies, S'tnsci¡re dans' leur logique et_ y pallier dans la
ainsi à I'intérieur des contrainmesure des moyens. En négociant
'i'in¡t¡at¡ve
au patronat, on s'¡nterd¡t
iê;- irpõ¿es, 'on laisse
sociaux, on se refuse
des,rapports
iðut" uãl-ot¡té iransformatrice
la société dont on
de
fonctiÖnnement
un
cause
en
à mettre
par
classe dominante,
une
ã"ôepiJeñ ta¡t qu'elle soit dirigée
pour
conséquences
ses
de
tèlle
ou
telle
mêmb si I'on conieste
travailleurs.
les
'--Söñiaããìa-logique
patronale, en proclamant que " la santé
D,
en refusa¡t.le bradage des em.plo.is au
n'est pas à vendre
rvthmä de la restructuration capitaliste, en contestant I'orientatíon productiviste du dérvetoppement... est une tout autre attitude.'se battre pour le droit à I'expression des travailleurs sur
ieurs propres cónditions de travail, par exemple, est signe du
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refus de s'enfermer dans ra rogique d:un système où re
travairleur n'est qu'un facteur de próauction, apportant sa force
de
travail et recevant un saraíre en compónsation. Danl -õette
optique,. ta négociation n'est pas reconnä¡ssancà oJta'ãoñu"rgence des intérêts entre patronat et satariés. s'ãópüvããi'sur
ta mobilisat¡on des rravairèurs, auançani ãéi
dícales élaborées à partir des reven'dications' órãpäJ¡tìåiä'"vnoeã-t-iãvãiieìrs,
elle est effort pour obtenir des résultats remettant en cause la
rogrque patronale et gouvernementale et par_là même, germes
de transformation sociale.

2 Sens de¡ lutte¡
La lutte est un élé¡nent essentiel de la tránsformation sociale
Historiquement ra rútte précède t'organisation oéJìiåuãú"urs.
c'est souvent au cours d'un mouveñrent qué reÈ oùùiãiä'r""sentent la nécessité
g.rouper, de conbt¡tuer oês ôr!ãnisa99. :"
tions durables : sociétés
ðe rêsistance, premières crrãmores
syndicales... Aujourd'hui encore, c'est à rä fateuil"f
ir¿u""
que fréquemment s'étoffent res organisations rvn¿i""r"ã,
qr"
les. travaitteurs prennent davantagJconscience áe réùi-ðiproitation, de leur aliénation et sentent re besoin ¿e le-ðeriái res
coud.es, de s'unir pour résister à r'arbitraire patronar, poui óutenir des avantages et modifier leur situatioir.
Mais la lutte ne saurait s'assigner ce seul but. ll arrive d,ailleurs qu'elle soit plus démobiliéatrice que mobilisatrice. certaines sections syndicares, à ra suite ¿é rúttes mãi ãngãg¿es,
longues et sans débouché possibre, se sont parfois ðó"rp-rctement d.ésorganisées et les travailleurs sq retrbuvent alori plus
démunis, ptus tivrés à r'arbitraire patronai qu'irs né r'eiãiãni au
départ.
. L'objectif de la'lutte ne peut-il être que négatif. Doit-elle tenter
de montrer sim.prement ra nocivité oé ta põtitiqrã-paüJnàià
gouvernementale, I'injustice d'un système iiconomiqire
"t
ei sìc¡al.
Face à- I'intransigeance. patronale'et gouvernemeniale, oã¡t-on
se contenter de démontrer que rien n-'est possible áujouiá'r,u¡
avec un tel gouvernement,- un tel patronai et un tel'iv"t¿r"
économique, et se borner à faire ainsi ra áero.stratioíîà
ra
nécessité d'un changement poritique grobar z r-;aòiíon î;aüiaitpour
elle
but que de dessiirer tes yõux oe ceui t;i's;'iont
encore des illusions ?
84
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Mais alors ne s'agit-il pas d'une conduite d'échec pour le
mouvement syndical ? L'action syndicale n'est plus dans cette
optique qu'une illusion, un faux-semblant. Sous le prétexte
avoué d'améliorer la situation des travailleurs, toutes les luttes
tendraient à prouver que c'est impossible en l'état actuel des
choses ; elles ne seraient qu'un paravent pour un autre objectif.
Le syndicat serait la masse de manæuvre du parti.
La conséquence d'une telle pratique est importante pour le
rapport entre I'action syndicale et I'action politique. ll s'agit
en fait d'utiliser une organisation de masse pour qu'en fin de
démonstration, toute la tâche de transformation sociale revienne
au parti. Ce modèle plus subtil que celui de'la courroie de
transmissíon parti-syndicat, n'en aliène pas moins I'indépendance syndicale.
Pour ce modèle les résultats visés par I'action syndicale sont
en fait des à-côtés
négligeables
de I'action,
- pas toujours
mais ils restent secondaires.
Or pour la CFDT,- I'objectif de
touté action c'est d'abord I'obtention de résultats : " Cette
action doit être menée de façon à obtenir des résultats, même
partiels. Ce qui compte pour donner de la valeur à un résultat,
ce n'est pas forcément son ampleur ou sa globalité, mais c'est
le fait que pour les hommes et les femmes concernés il soit
significatif d'une atténuation de I'exploitation, de la domination,
d'un changement concret de la qualité du travail et de la qualité
de la vie " (rapport au Conseil national d'avril 1978).
La CFDT ne saurait considérer que le seul moyen de donner
une dimension politique à I'action syndicale est de démontrer
I'intrans.igeance patronale et gouvernementale. Sa conception
de la politisation est autre, elle la définit comme " la liaison,
I'articulation entre les luttes anticapitalistes et un projet socialiste. ll y a ainsi une cohérence entre le contenu de la politique
et son débouché " (rapport général au XXXVII' congrès).

3 Revendlcqtlon s-sctlons- négociotÍons
Le bureau national du 21 mars 1978 a placé au premier plan
du " recentrage " la nécessité de lier étroitement l'élaboration
des revendications, le développement d'une action de masse
et la recherche de négociations pour des résultats significatifs,

même partiels. La ligne ainsi définie, ligne qui est apparue indispensable pour que les luttes sociales puissent se rlévelopper
en pleine autonomie, sans se laisser plus longtemps entraîner
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par les exigences de I'action politique, n'est pas seulement une
ligne pour conjonctuie difficile, elle est la traduction directe de
la stratégie définie par les précédents congrès, stratégie qu'il
avait été plus ou moins difficile de rnettre en pratique sous
I'impact de I'imminence des échéances politiques et la pression
de nos partenaires.
Cette politique n'est rtullement une politique défensive, un
syndicalisme au rabais pour'périôde de crise. Elle appelle à
( une perspect¡ve de lutte, réaliste, de longue haleine, qui parte
des réalités et des divers aspects de la vie quotidienne dans
toute leur diversité ; une perspective de lutte qui articule les
revendications, les formes'd'action et la négociation, face aux
ditférents centres de décision, pour arracher pas à pas, les
résultats qui seu{s perrnÞttront de changer la situation (1) ".

I

B

Le problème du rapport de forces

Avant d'examiner les trgis élémenls du tryptique (revendications-actions-négociations) il convient de réfléchir un peu à la
notion de rapport de forces. On a trop tendance à considérer
celle-ci dans la seule optique de la grève ; il n'y aurait rapport
de forces favorable que dans la rnesure où les travailleurs
seraient à même avant la négociation ou durant celle-ci de
conduire une grève dure, puissante-.. Certes c'est là un atout
central dans une négociation, maib selon les , branches, les
secteurs, les services, les circonstances, c'est loin d'être toujours possible. En réalité cette notion de rapport de forces
dépend de toute une série d'éléments.
Dans l'élaboration rnême des revendications, la façon dont
elles sont élaborées, par une Barticipation large des travailleurs, leur correspondance avec les véritables problèmes qu'af'
frontent les salariés, tout ceci peut renforcer la pression qui
s'exerce en faveur de la satisfaction de ces revendications.
L'action, la mobilisatíon peuvent se faire par des formes de
grèves diverses, maia aussi sous d'autres formes capables
d'exprimer la détermination des salariés. Dans la négociation
elle-même, le fait de ne pas être seulement en position défensive, de faire des propositions, d'exploiter les clivages qui peuvent apparaître au sein du patronat, d'aviver les contradictions...
tout cela constitue un moyen de rnettre en æuvre le rapport de
forces. Enfin les acquis d'une négociation sont une sorte de
tremplin pour renforcer encore' le 'rapport de forces comme
(1) Edmond Maire (meeting de la Mutualité, 6-9-78)
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I'exprimait le prérapport au Congrès de 1970 : traitant de la
négociation il affirmait I'espoir " qu'à partir des avantages
acquis, nous pourrons réussir à créer un autre rapport de
forces plus favorable encore à nos objectifs et permettant une
étape supplémentaire (2) ".
L'orgairisation syndicale n'est donc pas seulement celle qui
a la responsabilité de la nrigociation, utilisant pour sa réusslte
un rapport de forces'quí serait créé en dehors d'elle ; c'est
celle qui à travers l'élaboration des revendications, la mise à
I'action, la conduite des négociations développe le rapport de
forces lui permettant d'arracher au patronat le maximum de
résultats.

I

La revendication

Le contenu de la revendication n'apparaît pas spontanément.
ll est I'aboutissement d'un constatr d'une analyse et d'une décision. Le constat, c'est celui des problèmes vécus par tous les
travailleurs, aussi bien de ceux qui leur sont communs, que de
ceux qui sont spécifiques à urle catégorie : travailleuses, imrrigrés..., à une qualification donnée : OS, dessinateurs... à une
unité de travail : I'atelier, la chaîne, le service, etc. Le constat
porte sur tous les aspects de la vie du travailleur ou de la travailleuse : conditions de travail, salaires, emploi, formation,
mais aussi transport du domicile au travail, logement, équipements collectifs, etc.
L'airalyse consiste à mettre en perspective ces différents
problèmes, à les lier entre eux ; c'est par exemple montrer
concrètement le lien entre les conditions de travail et les conditions de vie, entre la discriminat¡on au travail dont sont victimes
les travailleuses et la place qui leur est faite dans la société, etc.
Ce constat et cette analyse nécessitent le maximum de
contacts entre rnilitants, adhérents et autres travailleurs. Le
militant n'a pas la science infuse qui lui permettrait de connaÎtre
les véritables besoins des travailleurs ; c:est à travers ce constat
et cette analyse que commence l'élaboration démocratique de
la revendication.
Reste alors à réaliser þ troisième phase de l'élaboration des
revendications. Faqt-il ne retenir que les revendications unifiantes ? Systérnatisée, une telle forrnule peut passer à côté
des aspirations concrètes des travailleurs au profit de stratégies
plus globales. A tout unifier, ne risque-t-on pas d'uniformiser
(2) Syndicalisme, S7-1969, Document spécial p.
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et de ne porter que des revendications générales et abstraites,
au détriment des aspirations propres par exemple des travailleuses, des jeunes ou des salariés des régions les plus défavorisées ?
Un autre problème se pose qui fit I'objet de débats avec la
CGT à I'automne 1970. A I'affirmation de H. Krasucki : " Les
revendications, ça ne s'invente pas, c'est ce que la masse des
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lutte pour un logement insonore, des repos étudiés.notamment
des
til¡eu de la ru¡it. t¡n roulement de poste équilibré et
seuleque.ce
n.esl-9,1s
clair
"ù
bien
ll
est
compensateurs.
*p"J
,ënf ,ponianément qu'il choìsit la seconde orientation, il lui

faudral'informationsurlesrisquesphysiqueset.sociauxq.ue
son travail lui fait courir, la discussion pour chercher les vrales
solutíons avec ses camârades de travail, en bref,.il lui faudra
¡áiãé de I'analyse, des propositions et de la vie démocratique
àe ãón õrgãnisát¡oh synðicate. o- c'est dire que la revendicatior
I'occasion de cette construcest forcérñent constrúite et qu'à
'
des revendications,
formulation
iión é ¿tàOlit rc lien entre

conduite de I'action, þerspectives autogestionnaires et stratégie
I'organisation sYndicale.
de
--i'ã¡iA'àillãurs
dans cette optique que la CFDT s'est efforcée
de trànsformation et la plate-forme de
objectifs
ães
¿'eìaOorãi
tente de surmonter la coupure bien
dernière
Cette
¡uin-igZ7.
connue entre revendications immédiates et transformations à
long terme.

a

"

" ac -áq/ø.+àz
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L'action

s¡ la définition des revendications nécessite une liaison
étroite entre lþs t¡availleurs et I'organisation syndicale, il en
est de même en ce qui concerne I'action. Traitant du syndicalisme de masse, la réðolution du XXXVI' congrès note la nécessité d' . étroite liaison entre organisation syndicale et travailleurs. Ceux-ci, dans le développement des luttes de masse
doivent être actifs et à même d'exercer des responsabilités '.
ce même congrès souligne que le synd¡cat est " l'outil de lutte
irremplaçable,-l'organisation à laquelle la classe ouvrière s'iden-

ffi

travailleurs ressent comme un besoin, une nécessité qu'elle
croit possible d'obtenir par I'action (3) ", Edmond Maire répon:
dait dans Syndiaalisme (4) que ce n'est pas si simple : " Ce
qu'un travailleur isolé exprime, c'est une insatisfaction, un
besoin, mais pas forcément une revendication... En fait, c'est
dans la discussio¡ collectivç que se précisera le moyen de
satisfaire son besóin, et c'est cela la revendication. C'est dire
qu'à une aspiration peuvent répondre plusieurs revendications
différentes et parfois contradictoires. Le travailleur posté pourra
chercher une compensat¡on salariale à sa condition par le biais
d'une prime de poste, mais il pourra aussi s'orienter vers une
(3)
(4)

Vle Ouvrlère, +11-'1970.
Syndlcallrme, 1911-1970.
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tifie ét qui ta'représente ". Expregsion organisée de la classe
òuvr¡¿re, le synd'icat, avec les lravailleurs, < a la responsabilité
de la conduíie ¿e I'action et de lA négociation ". L'importance
¿u rôle assigné au syndicat tient à la fois à son_ expérience de
iãction, à sã mémoíre des luttes antérieures, à la possibilité
qu'¡l a seul de pouvoir mettre en æuvre le soutien de I'action
par d'autres travailleurs.
C'est en effet I'organisation syndicale qui permet de mettre
en æuvre t'action aiticulée. Si I'action doit partir de la base,
au plus près des travailleurs,'sl elle doit être diversifiée, elle

ne òaurait ( conduíre à une action éparpillée qui n'empêcherait
ni la restructuration à la mode patronale, ni I'aggravation des
Contrôles hiérarchiques sqr le travail, ou la réduction de la
main-d'æuvre féminine à une main-d'ceuvre d'appoint' C'est
pourquoi, à partir de cette base fondamentale qu'est I'entre89
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prise, des rapports de forces à des niveaux différents doivent
être mis en æuvre en tenant compte d'une part de la situation,
d'autre part du but que nous nous fixons (rapport au Conseil
" lors de ce même
national d'avril 1978). La résolution adoptée
conseil précise les rôles respectifs des différentes structures
dans cette articulation, et indique qu' " à chaque échelon où
s'exerce .le pouvoir patronal et gouvernemental doi.t se développe-r un rappo¡t de forces pour imposer la négociation des problèmes spécifiques qui en relèvent
".
Recherchant les conditions de I'efficacité, la CFDT considère
toujours qu'un élément permanent de sa stratégie c'est la
recherche de I'unité d'action notamment avec li CGT, mais
une unité d'action dans la clarté. Pour tenter d'agir dans I'unité,
la CFDT doit d'abord définir sa propre conception de I'action
puis la confronter avec cellê du ou des parienaires et enfin
pg_fler devant Íes travailleurs chaque fois que nécessaire, les
différences ou divergences qui demeurent. Cette méthode
rigoureuse permet d'éviter la confusion et de piatiquer I'unité
d'action en respectant notre stratégie et nos dO¡ectìts.
Mais sur certains problèmes, pour développer ie rapport des
forces, c'est I'ensemble des forces populairès qui daris I'action
doivent se saisir d'un problème. L'union des foices populaires,
I'UFP, a été trop souvent envisagée comme la recheiche exclusive de convergences dans I'action entre les directions nationales des.partis de gauche et les confédérations. ll conviendrait
sans doute d'examiner, après une analyse précise des besoins
formulés à partir de l'entreprise, du Quartier, de la localité,
quel type d'action peut être proposé à l'ensemble des forces
populaires pour mettre en place par exemy'le des centres de
santé, ou pour agir sur le cadre de vie, la consommation, les
équipements collectifs, l'école... De telles actions viseraient à
obtenir des résultats concrets et directement appréhèndables
au niveau le plus bas, d'où la nécessité de la négociation sur
tous ces types de problèmes.

I
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Négociation

L-a présentation de la plate-úorme de juin 1977 insistait sur
le-fait qu.'il s'agit d'objectifs accessibles par la négocíation :
" Notre plate-forme rassemble les objectifs que nous-entendons
négocier aujourd'hui et à plus forte-raison en cas de victoire
la_ gauche... La potitique de la CFDT appeile ptusieurs tieux
{e
de négociation. si te sMtc retève du plan ðonféàéral, tes ctassifications ne peuvent se régler utilement qu'au plan fédéral
et les salaires réels au niveau de I'entrepri'se. cès différents
90
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líeux de négociation doivent être liés entre eux, articulés, pour
que puisse s'exercer le meilleur rapport de forces. De même
si nòus entendons marquer I'arrivée d'un gouvernement de
gauche par une négociation centrale, celle-ci ne saura tout
iegter. Eile devra renvoyer à d'autres négociations spécifiques'
sur la réforme de la sécurité sociale
tañt au plan national
qu'au -niveau des branches industrielles et des
par exemple
- t'out état de cause, la décentralisation de la
äntreprisds. En
négoäiation est indispensable pour apprQhe.nder dans toute
saléal¡té certains aspects de la condition salariale. "
L'échec électoral de la gauche a bien sûr rendu beaucoup
plus ardue la réalisation de cet objectif, mais c'est cette même
i¿ée qu¡ est développée au lendemain de l'échec en considérant

qu'il iaut sans attendre utiliser et élargir toutes les.brèches
{ui peuvent se présenter et contraindre-.le.patronat et-.le gou-

vernement à néþocier c'est-à-dire à infléchir, à modifier leur
politique en preñant en compte les revendications syndicalesLes slogans ne suffisent pas. ll faut limiter la marge de manæuvre du þatronat et du gouvernement. Dénoncer une politique
sans prendre les moyens de la modifier réellement est un leurre.
Cela'laisse toute laiitude au patronat ou au gouvernement de
mener leur politique même si cela se fait dans- la grogne ou le
mécontentement. " La politique du refus de tout compromis et
de I'enfermement dans la dénonciation conduit de nombreux
travailleurs à la passivité et laisse le champ libre aux solutions
patronales. Notrè responsabilité, c'est de nous saisií de toutes
ies possibilités pour améliorer réellement la situation des travaill'eurs, des trävailleuses, donner à ce progres.le sens d'un
réiuitat àrraché par l'action de masse, se servir de ces acquis
comme base de nouvelles avancées (5). "
ll ne s'agit pas de négocier pour négocier. ou pour. prouver
que la nélociation n'aboutit à rien, mais de négocier..pour
ãirac¡e, cõ que ta CFDT appelle des résultats " sig.nifi.c,alifs :,
oâiê*érole' siqnificatifs d;une réduction des inégalités de
Salaire, d'üne amélioration de la situation des travailleurs posiés-. c;;;est que par I'obtention d'un certain nombre de résuliãtr, rèr" pari¡els, que I'on peut redonnei à la classe ouvrière
confiance dans I'action syndicale'
L'idée, qui va d'ailleurs dans le sens du socialisme autoautogestionnaire n'est-elle pas une
gestionnair'e
- la sociétéc'est
d'irnposer, à tous les
õociété contractuelle
- sortededetenter
tissU de négociations obliñiveaux, la création d'une
geant patronat et gouvernement à renoncer aux solutions unilatérales.
(5) Rapport au Conseil national, 27-29 avril 1978'
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4 Prolongemont pollrlque
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L'accent ainsi mis sur res revendications res prus quotidiennes
ne signifie pas du tout que ta OFDT aban¿onñe lãïoiõnte
oe
chanser ta société grobaie et de réìnir ieé õónãiiõñs-õà'iit¡ques
nationales de ce changement.
ce qu'eile modifie ãþst son approche du probrème. Eile
refuse d'inscrire son action oans Ëõaore oJla
þrépä-iåtion ¿"
futures échéances. é.tectorates, ñoñ éäulement-pãrãïäiä
risque de faire oubtier te rôte essent¡el quä o,iuänì
les
iåìrär""1"
luttes sociares dans. ra transformãti"n, ilãi; ;;;."¡";å;;;
dans de tettes conditions te synoicãiiãme est ¿Jã renioìbîe qr"
partis. La OFDT a Bu par á¡teuri óonstater quJ'nõm-tre aes
travaiueurs n'ont paõ edt¡mé crédibre lô-órò¡'"tTópäîäî", oe
r"
gauche; la nationalisation, telle que confue'pai
te'prólåmme
commun n'est_ pas apparue comñe une ãlteinat¡ve'válãble
au
capítarisme. L'action fondée gu.I r-a prise en compte
et
ra tentative de t.ransrormation des réaritéiïuol¡oieññeËI'õeiì'ñontrer
à ces travaireurs qu'une autre arterriatiuJeÀiþõ!JíoË. Ä¡ìs¡
¡a
lutte
difficire certes
contre teJ-iestructu'ratiõnì-p"ri ctr"
- rogique que ra togiquä-ö,oã,1ði¡u¡rt"
menée au nom d'une autre
et amener rog ressivem ent à ioncerio¡ r ra nõcéõs¡ie ã;üñ'"utr"
-p
type de développement.
obtenir dès maintenant un certain nombre de résurtats tangibles, et cela dans une conjoncture ¿éravõra¡re,-ðËòî'äu"si,
rendre crédible dans une co'njoncture poritiquãã ierñe prus
favorable, des changements þtus ionoamentaux. c'est faire
prendre conscience^petit à petit oe, ra nécesiit¿ áó tianãìormations structureiles. c'est auisi se !árant¡r conirð-le-äräù" o"
transformations futures qui sera¡e-nt opereeé sirórérñãñt
ou
sommet ; en rendant res travaiileurs actifå dans res cñanöõrents
ol sg prémunit contre.res risques d'une passivité ôùi Ëiãm¿nerait à attendre q,ue eela charige sans eux.
En réalité c'est en faisant àJond le < métíer o de syndicaliste
qu'o.T rendra possi,bres et crédibres des cnangemãniíïìi'eîi"rr"
par..l'action conjuguée effective de touies resiõiõãä'óJi,iräir"r,
qu'il s'agisse. des partis, des.syndicats ou a'autres
óigã-niräi¡on".
En menant I'action syndicale- dans' toute sa dimension
éraggmocratiquö des revendications, conduite d,une-action
?:flpll
dererminee, négociation apportant des résultats, eiJloitat¡on
de_s acquis de ra rutre
ra crot adopte ra-Jeuläio¡ã 5viä¡""r"
- dès
efricace pour apporrer
ma¡ntenäni ã". Ëãtiliå-"iíånJ
problèmes des travaiileurs. Dans lF même ñù"ã;;;i] .r*
ene
re.construit I'espoir et contribue à recréer Ies óondñiöñr"o'un"
alternative politique crédible et mobilisatrice.
MicheI BRANCIARD _ Patrice GARNIER
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